
1

Bulletin municipal Novembre 2019 - N° 471

SEMA INE  BLEUE 

2019



2

Dans le cadre de la semaine bleue, nous avons eu le plaisir de rendre visite à Madame Léona Petiot, notre doyenne, âgée 
de 99 ans ! nous avons pu échangé avec Madame Petiot et sa fille sur de nombreux épisodes sa longue vie notamment 
sur son emprisonnement de 5 ans à la prison de Loos pendant la dernière guerre pour avoir nourri des soldats anglais… 
Le seul fait positif de cette sombre période ayant été de lui permettre de faire connaissance avec son futur mari. Merci 
Mesdames pour ce moment mémorable passé en votre compagnie !

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et personnes âgées, du 7 au  13 octobre, le CCAS avait programmé 
trois temps forts : le 8, Spectacle Patoisant avec plus de 160 spectateurs, le 10, Voyage dans l’Audomarois (avec le soleil) 
et le 13 octobre, le repas des Ainés avec plus de 150 convives.
Cette semaine appréciée par tous a mis en évidence, s’il le fallait, la qualité de travail réalisé par notre Centre Communal 
d’Action Sociale et ceci toute l’année.

Mise à l’honneur de notre doyenne et de notre doyen

Quant à notre doyen Monsieur Louis Duhaut, 
âgé maintenant de 96 ans, il est toujours 
«bon pied, bon œil» bien entouré par sa 
nombreuse famille dont 6 petits-enfants 
et 21 arrière-petits-enfants.
C’est toujours un réel plaisir de discuter 
avec lui sur de multiples sujets.
Il faut prendre le temps de se poser avec 
nos anciens, de les écouter.
Quels moments privilégiés et formateurs !
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A l’ESPOIR de Meurchin
Le 27 septembre, à la salle de notre Club de Tennis de table, s’est tenu une 
cérémonie émouvante en l’honneur de Stéphan Jendrowiak décédé récemment.

Monsieur Daniel Chocraux, vice-président du Club, en accord avec la famille de 
Stéphan avait demandé à la commune le changement de nom de la Salle «la 
Chocolaterie» en Salle «Stéphan Jendrowiak».
Lors du dernier Conseil Municipal, cette demande fut acceptée à l’unanimité.
Honorer la mémoire de Stéphan dans le cadre de son dévouement auprès de la 
population meurchinoise durant ses mandants d’élu local et son investissement 
à faire vivre le tissu associatif et de porter son Club au niveau de l’excellence est 
une évidence. Une plaque commémorative en son nom, marquant la nouvelle 
appellation de la salle de l’ESPOIR a donc été apposée ce jour lors d’une cérémonie empreinte de solennité et d’émotion.

e
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AGENDA
A l'Artchipel

Exposition : "Alice au pays des Merveilles" du 12 au 30 novembre.

Atelier POP-UP : le samedi 23 novembre à 10 h, sur l'univers d'Alice au pays des Merveilles, enfant dès 7 ans.
Réservation obligatoire, nombre de places limité. Gratuit.

RAPPEL : Spectacles petite enfance. Gratuit. Réservation obligatoire nombre de places limité :

• Le Roi KATOU, samedi 9 novembre à 16 h. jeune public dès 3 ans.

• Spectacle Musical : VOISINAGE, le samedi 16 novembre à 16 h. public dès 5 ans.

L'heure du Conte :
"1 2 3 Moutons" pour les enfants à partir de 3 ans, le mercredi 20 novembre à 16 h 30.

» Renseignements : 03.21.74.10.52 – mediatheque@meurchin.fr

A l’Artchipel 
Expo «Portrait de Famille»
Le samedi 28 septembre, Antoine Repessé, artiste photographe basé à Paris, dont la renommée nationale voir 
internationale n’est plus à faire (un de ses reportages photos «écolo» consacré à l’accumulation de ses déchets sur 4 ans, 
soit 70 m3, fait actuellement le tour de la planète) photographiait des familles meurchinoise à sa façon. Sa démarche, 
d’abord photographier des familles à l’Artchipel avec déjà beaucoup de recherche, précision dans la disposition des 
personnages, puis le dimanche matin sortie en groupe dans Meurchin avec photos de paysages remarquables. Ensuite 
l’artiste incrustera les paysages dans les clichés de famille en noir et blanc.
Le résultat est original, surprenant !

Venez découvrir ces créations à la Médiathèque, exposition tout le mois de novembre.
Une découverte à ne pas manquer !

Spectacles
«Annette la chipette prend soin de la planète»

Le samedi 5 octobre, deux jeunes comédiennes débordant de 
vitalité et d’humour ont interprété Annette la Fillette, sa maman 
et Pouette la fée de la planète, ou comment aider les parents à 
amener leurs jeunes enfants à plus d’ordre, à ne pas gaspiller 
l’eau, l’électricité et en venir au tri sélectif. Après une telle 
démonstration, le message est passé auprès des enfants et de 
leurs parents qui se souviendront de chipette.

Puis le samedi 12 octobre, «Tijo et Granjo» deux musiciens 
accomplis, chanteurs et conteurs ont emmené leur jeune public 
dans un joli conte musical aux multiples rebondissements et 
personnages au gré de jolies mélodies interprétées à l’accordéon, 
la guitare et la clarinette.

Un bien agréable moment partagé avec les parents tout autant 
séduits que leurs enfants !
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Communiqué des élèves des Cm2
de L’école Les Platanes
«Chers lecteurs, chères lectrices,

Nous aurons bientôt l’honneur de vous présenter un spectacle sur la Deuxième guerre Mondiale intitulé «Mr Joseph». 
Ce spectacle chanté et joué se déroulera les 15 et 16 mai 2020 à la salle des Fêtes. Nous serons accompagnés par 
l’Union Musicale de Meurchin. Nous y évoquerons Mr joseph amateur de musique qui a caché deux enfants tziganes, 
à cause de cela, il s’est fait arrêter par les allemands.

Tous les mois, nous écrirons un article sur la deuxième Guerre Mondiale en lien avec notre spectacle.

Cordialement,

Les élèves de CM2 de Monsieur Lejeune et Madame Allouchery.»

Culture
Nous commémorons cette année le 500ème anniversaire de la 
disparition de Léonard de Vinci (1452-1519).

Invité par François 1er  à venir finir sa vie en France, il est 
mondialement connu pour son tableau La Joconde exposé au 
Louvre. Il fut également un brillant savant, en avant sur son temps 
dans de multiples domaines.

Une de ses innombrables pensées correspond bien au personnage 
«savoir écouter, c’est posséder, outre le sien, le cerveau des 
autres».

Quand on sait le cerveau qu’il avait…

Association des parents d’élèves
de l’école Les Platanes
Le mercredi 16 octobre, s’est tenu 
l’Assemblée Générale de l’A.P.E en 
présence de Monsieur le Maire.

Madame Sandra Van Meenen, présidente, 
dresse le Bilan de la saison écoulée.

Les nombreuses actions de l’Association 
permettent un Bilan financier très 
positif tout au profit de l’école primaire. 
Participations aux voyages, achats de 
matériel en fonction des besoins exprimés…

La prochaine saison s’annonce tout aussi chargée et fructueuse.

Annonce est faite pour «enrôler» de nouveaux adhérents afin de faciliter la tâche de cette association bien méritante.



A vous qui, par quelques mots réconfortants,
par une fleur, une présence ou une pensée, 
Avez voulu témoigner votre sympathie lors du décès de 

Monsieur Christophe Faucoeur

Du fond du cœur, nous vous disons merci.

De la part de
 Ses parents,
 Sa sœur, son beau-frère, sa nièce et toute la famille.

Mme Veuve Ségard Julianna,  sa mère

Barbara, Ruth, Emmanuel et Moïse Ségard,
 ses enfants et leur famille

M. et Mme Lafère Ségard Danièle,
M. et Mme Jaspart Ségard Sylviane, ses sœurs et leur famille

Remercient toutes les personnes qui ont témoigné leur sympathie
et leur soutien lors des obsèques de 

Monsieur Emile Florimond Ségard.
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Remerciements
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Les Propos de l’opposition
Frédéric 

ALLOÏ
Francine

KWIATKOWSKI
Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

Que de bonnes nouvelles en cette fin d’année à Meurchin !! Tout cela grâce à vous, à votre persévérance. Toutes nos 
félicitations vont donc à Manon Guilbert : elle a obtenu la médaille d or au championnat du monde de coiffure dans la 
1ère discipline créative « et la médaille de bronze dans la 2ème discipline « hair by night ». Elle remporte également 
le trophée du meilleur junior en créative. Puis le plein de réussite en Horse-Ball avec ces nouveaux podiums de la 
Champions League 2019, elle affiche un bilan exceptionnel pour cette saison 2018/2019. Vainqueur de la Coupe de 
France - Vice-championne de France et Vice-championne d’Europe. Bravo à tous. N’oublions pas le parcours de l’USOM 
en coupe de France qui est     allé jusqu’au 5ème tour. C’était une première dans l’histoire du club. Ce fut une belle 
compétition. Félicitation à tous.
L’heure est maintenant venue de penser à l’échéance des prochaines élections municipales. Il est nécessaire de 
vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu’au 6 février 2020 pour le faire et ainsi participer aux élections 
municipales de 2020. 
Retrouvez-nous le mercredi  13 Novembre 2019 de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en Mairie. Vous pouvez aussi 
nous suivre sur notre  site internet mis à jour régulièrement :
https://leselusdelopposition.monsite-orange.fr et sur notre page facebook : https://www.facebook.com/INFOMEURCHIN/ 
Sachez que nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune.
Contact : groupedelargeunion@orange.fr
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Le CCAS délocalisé en 2019 à côté de la Poste, s’appelle désormais 
«la Bulle d’Air».

Ses missions principales s’articulent autour de 3 pôles :

•  Le Pôle Aide Social : instruction des demandes d’Aide Sociale 
Légale et Facultative (CMU, APA, Obligation Alimentaire, FSL, 
MPDH…).

•  Le Pôle Logement : Meurchin est depuis mars 2019 bureau 
enregistreur des demandes de logement social, participation 
aux commissions d’attribution logement, prévention des 
expulsions locatives, contacts bailleurs…

• Le Pôle Séniors : Colis de Noël, semaine bleue, séjours séniors ANCV…

La nouveauté : Une borne internet en libre-service est à votre disposition pour accéder à certains sites liés aux 
démarches sociales et administratives : CAF, POLE EMPLOI, AMELI, MSA et CARSAT.

Les horaires d’ouverture : Le lundi de 10h à 12h et de 13h à 17h
Les mardis, jeudis et vendredis : de 9h à 12h et de 13h à 17h

 03.21.08.05.18           social@meurchin.fr

Les gens du Nord
Tout le monde connaît les produits sucriers Béghin-Say.

Cette industrie sucrière fut fondée au XIXème siècle par les familles Coget et Béghin de Thumeries et 
fusionnera en 1972 avec la sucrerie Say. Ferdinand Béghin (1902-1994) héritier de l’empire sucrier 

familial n’en resta pas là.

A 64 ans, de retour des Etats Unis, il décide de transformer sa cartonnerie dans les Vosges pour produire des produits 
jetables à usage unique : mouchoirs puis papier toilette… Ainsi naît la marque «Lotus», fleur évoquant la douceur qui 
est devenue en France leader des produits d’hygiène.

Les gens du Nord !... 

KA

VOTRE CCAS, SA NOUVELLE IDENTITÉ
VISUELLE ET SON ACTION



LUNDI 11 NOVEMBRE 2019
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918
10h40 : Rassemblement Place Jean-Jaurès, 11h : 
Défilé : Place Jean-Jaurès, rues Victor Hugo, Jules 
Guesde, 8 Mai, Roger Salengro, Émile Basly.
A l’issue du Défilé, Dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts, Intervention des ACPG, Allocution de Monsieur 
le Maire, Minute de recueillement, Déplacement vers 
le cimetière pour un dépôt de gerbes verre de l’amitié 
salle du Conseil Municipal en Mairie, distribution 
aux enfants de friandises offertes par les Anciens 
Combattants et briochettes par la Municipalité.
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Au Club Féminin
Assemblée Générale du 15 octobre en 
présence de Monsieur le Maire.

La présidente Madame Danièle Bouillet, 
la secrétaire et la trésorière de Club 
animent cette réunion.

Le Bilan des activités pour 2019 est 
impressionnant. Le Bilan financier 
montre une gestion maitrisée. La 
cotisation annuelle est maintenue à 
22 e. 29 adhérentes composent le Club.

Madame Bouillet, présidente depuis 34 
ans, le sera encore en 2020.

Activités de fin d’année :
 Le 5 novembre à 14 h séance de réflexologie plantaire avec Véronique.

 Séance de sophrologie de groupe salle de la Mairie les lundis 4 et 18 novembre de 18h30 à 19h30.

 Le 12 novembre à 14 h, salle de la Mairie, révision du Code de la Route avec la police municipale.

  Goûter de l’Amitié pour toutes les dames seules de Meurchin, le samedi 10 décembre à partir de 14 h à la salle des 
Fêtes.

Venez nombreuses pour un après-midi de détente où des petits cadeaux vous attendent !

Marché 
de Noël 

Les 22, 23 et 24 novembre 2019 
 

Place Jean Jaurès 
à Meurchin 

Horaires      Informations 
Vendredi 16h - 20h           UCAM meurchin 
Samedi 14h30 - 21h   ou chez les commerçants de l’UCAM  
Dimanche 11h - 20h 
 

Patinoire et 

Piste de luge 

Spectacle de 

Feu par Pyronix 
Production 

 

Mascottes 
Photo avec 

Le Père 

Noël 

Concert, Défilé, Manège… 

Marrons et vin chaud, gaufre … 

Pain choucroute, tartiflette... 

Suite aux inscriptions au colis de noël, les élus de la
municipalité se rendront à votre domicile le :

Samedi 7 décembre 2019 entre 9h00 et 12h00
En cas d’absence un avis de passage sera laissé dans 
votre boîte aux lettres. N’oubliez pas de vous munir de
ce document pour venir retirer votre colis au CCAS

avant le vendredi 20 décembre 2019


